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1

L  
es vingt dernières années ont été tumultueuses sur les marchés 
financiers. Les bulles et les krachs en constituent semble-t-il le 

régime ordinaire. Le secteur financier traverse de profondes évolu-
tions et est soumis à des questions destinées à réduire les consé-
quences économiques de plus en plus dommageables de certaines 
activités et innovations financières.

Face à l’éten  due et à la den  sité de l’indus  trie finan  cière, il est utile de 
pro  po  ser une vue géné  rale sur les prin  ci  paux ins  tru  ments finan  ciers qui 
en pré  sente à la fois les carac  té  ris  tiques juri  diques et finan  cières et les 
condi  tions de leur uti  li  sation, compte tenu du contexte éco  no  mique et 
finan  cier et des oppor  tu  ni  tés d’inves  tis  se  ment. En effet, une des sources 
de l’inno  va  tion finan  cière est l’adap  ta  tion de l’offre à des demandes de 
plus en plus variées, à la recherche d’une per  for  mance ins  crite dans des 
anti  ci  pations de ten  dances don  nées avec un pro  fil de risque, si ce n’est 
maî  trisé, au moins éva  lué. Cet ouvrage sera ainsi, autant que faire se 
peut, enri  chi de réfé  rences aux expé  riences des opérateurs financiers, 
notam  ment lors des périodes vola  tiles que connaissent régu  liè  re  ment 
les mar  chés finan  ciers.

Pour rendre compte de la diver  sité des ins  tru  ments finan  ciers, l’ar-
ticle L. 211-1 du Code moné  taire et finan  cier pose la défi  ni  tion sui  vante 
des valeurs mobi  lières :

Intro  duc  tion
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 – Les ins  tru  ments finan  ciers sont les titres finan  ciers et les contrats 
finan  ciers.

 – Les titres finan  ciers sont :
 – les titres de capi  tal émis par les socié  tés par actions ;
 – les titres de créance, à l’exclu  sion des effets de commerce et des 

bons de caisse ;
 – les parts ou actions d’orga  nismes de pla  ce  ment col  lec  tif.

 – Les contrats finan  ciers, éga  le  ment dénom  més «  ins  tru  ments finan -
ciers à terme », sont les contrats à terme qui figurent sur une liste 
fixée par décret.

Pour faire face à une inno  va  tion finan  cière per  ma  nente, le légis  la  teur 
pose volon  tai  re  ment des défi  ni  tions géné  riques. Tou  te  fois, à tra  vers 
celles- ci sont posées les grandes lignes de cet ouvrage :

•	 Le pre  mier cha  pitre est consa  cré à une pré  sen  ta  tion géné  rale des mar-
 chés finan  ciers, décri  vant les prin  ci  paux méca  nismes qui assurent la 
confron  ta  tion de l’offre et de la demande.

•	 Le deuxième cha  pitre pré  sente le mar  ché moné  taire, notam  ment le 
compar  ti  ment interbancaire dont l’importance a été mise en lumière 
lors de la crise de 2008.

•	 Le troi  sième cha  pitre aborde le mar  ché obli  ga  taire sur lequel les 
émet  teurs trouvent un finan  ce  ment par endet  te  ment.

•	 Le qua  trième cha  pitre est consa  cré aux mar  chés d’actions où se 
négo  cient les titres de pro  priété et le contrôle des entre  prises.

•	 Le cin  quième cha  pitre concerne les fonds de pla  ce  ment. Ils ne 
constituent pas au sens strict un mar  ché finan  cier. Tou  te  fois, leur 
importance croît régu  liè  re  ment  : ils col  lectent de plus en plus 
d’épargne et ils repré  sentent des véhi  cules de pla  ce  ment diver  si  fiés 
pour les investis  seurs ins  ti  tution  nels.

•	 Enfin, les sixième et sep  tième cha  pitres sont consa  crés aux instru-
ments déri  vés que sont res  pec  ti  ve  ment les contrats à terme et les 
options et war  rants.

Cette troisième édi  tion pré  sente les prin  ci  pales évo  lu  tions vues sur 
les mar  chés finan  ciers au cours de la période 2009-2016. Ainsi, sont 
notam  ment abor  dés les CDS et la crise de la dette sou  ve  raine de la zone 
euro.
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Chapitre

OBjeC  tIfs
�� Appréhender dans une pre  mière approche le fonc  tion  ne  ment 

des mar  chés, et notam  ment les acteurs et les prin  ci  paux 
rouages qui per  mettent la réa  li  sa  tion des échanges.
�� Sou  li  gner, dans une perspec  tive his  to  rique (prin  ci  pales crises 

finan  cières du xxe siècle), les carac  té  ris  tiques récur  rentes des 
compor  te  ments des acteurs et fixer les prin  ci  pales réfé  rences 
qui demeurent dans l’esprit des opé  ra  teurs.

sOMMAIRe
Section 1  Pré  sen  ta  tion
Section 2  Fonc  tion  ne  ment des mar  chés finan  ciers
Section 3  Prin  ci  paux repères his  to  riques

Les mar  chés 
finan  ciers
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P 
our assu  rer la confron  ta  tion de l’offre et de la demande de finan -
ce  ment, les mar  chés finan  ciers ont atteint un haut niveau de 

sophis  ti  cation. Leur fonc  tion  ne  ment glo  bal est défini à tra  vers dif  fé -
rents méca  nismes de cota  tion dont l’objec  tif est de flui  di  fier les 
échanges. Leur impor  tance crois  sante dans l’his  toire récente est éga  le-
 ment sou  li  gnée à tra  vers les prin  ci  pales crises finan  cières des xxe et 
xxie siècles qui consti  tuent des points de réfé  rence pour les opé  ra  teurs.

section 1 PRé  sen  tA  tIOn

Les mar  chés finan  ciers sont mul  tiples. Les prin  ci  paux sont abor -
dés avant de faire le lien entre la finance d’entre  prise et la finance 
de mar  ché.

1 Défi  ni  tion

Il n’existe pas un mar  ché finan  cier mais des mar  chés finan  ciers. Ils 
consti  tuent un ensemble de mar  chés où s’orga  nise la confron  ta  tion de 
l’offre et de la demande de finan  ce  ments sur dif  fé  rents sup  ports.

1.1 Les mar  chés finan  ciers

La plu  ra  lité des mar  chés marque la diver  sité des ins  tru  ments finan -
ciers. Ceux- ci sont commu  né  ment regrou  pés en classes d’actifs qui pré-
 sentent trois carac  té  ris  tiques (Mon gars et Marchal- Dombrat, 2006) :

 – Une carac  té  ris  tique de per  for  mance : à long terme, une classe d’actifs 
génère une per  for  mance supé  rieure à celle de l’actif sans risque, le 
plus sou  vent une obli  ga  tion sou  ve  raine. Elle offre ainsi une rému  né -
ra  tion en excès du taux sans risque compte tenu d’un sup  plé  ment de 
risque.

 – Une carac  té  ris  tique de diver  si  fi  ca  tion  : une classe d’actifs pré  sente 
une cor  ré  la  tion néga  tive ou faible avec les autres classes d’actifs. Elle 
contri  bue ainsi à la diver  si  fi  ca  tion d’un por  te  feuille de valeurs mobi -
lières et per  met d’opti  mi  ser le couple ren  ta  bi  lité-risque.

 – Une carac  té  ris  tique de non- réplication  : une classe d’actifs ne peut 
être repro  duite par la combi  nai  son linéaire et stable d’autres actifs. 
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Elle pré  sente un couple ren  ta  bi  lité-risque et un compor  te  ment spé  ci -
fiques sur les mar  chés finan  ciers.

Chaque classe d’actifs est cotée sur un mar  ché dif  fé  rent. Le mar  ché 
moné  taire regroupe les solu  tions de finan  ce  ment à court terme sur sup -
ports de dettes. Il est généralement peu évo  qué par les médias. Pour  tant, 
le compar  ti  ment inter  ban  caire qui l’anime a une impor  tance de pre  mier 
ordre dans l’éco  no  mie car il fixe le « loyer de l’argent » et donc les condi-
 tions de cré  dit à court terme des entre  prises et des ménages. Le mar  ché 
obli  ga  taire regroupe les solu  tions de finan  ce  ment à moyen et long terme 
sur sup  ports de dettes. Il est le mar  ché le plus actif où s’échangent les plus 
grands volumes finan  ciers dans le monde grâce à la pré  sence de la dette 
sou  ve  raine. Il est de plus en plus fré  quent de conce  voir ces deux pre  miers 
mar  chés comme un mar  ché unique, le mar  ché des titres de créance ou 
mar  ché du cré  dit, la dis  tinction ne s’opé  rant que sur la dif  fé  rence 
d’échéance  : court terme pour le mar  ché moné  taire (durée infé  rieure à 
deux ans), moyen et long terme pour le mar  ché obli  ga  taire (durée supé -
rieure à deux ans). Le mar  ché des actions est sans doute le mar  ché le plus 
connu car les grands inves  tis  seurs s’y dis  putent le contrôle des entre -
prises. Le mar  ché de la ges  tion col  lec  tive n’est pas stricto sensu un mar-
 ché finan  cier. C’est un mar  ché connexe qui est tou  te  fois de plus en plus 
inté  gré aux mar  chés finan  ciers (trackers). Enfin, les mar  chés des déri  vés 
ferment la marche. Leur impor  tance est crois  sante avec le déve  lop  pe  ment 
des opé  ra  tions de spé  cu  la  tion et de cou  ver  ture avec effet de levier.

1.2 typo  logie des mar  chés

Si les mar  chés peuvent être dis  tin  gués par ins  tru  ments, ils peuvent éga-
 le  ment se consi  dé  rer en réfé  rence aux acteurs impli  qués dans l’échange 
des titres. Le mar  ché pri  maire est le mar  ché du neuf ou de l’émis  sion. 
L’émet  teur (une per  sonne morale : une entre  prise, un État, un fonds) crée 
un titre, pou  vant confé  rer dif  fé  rents droits au por  teur, et reçoit en contre-
 par  tie un finan  ce  ment. Le mar  ché secondaire est le mar  ché de l’occa  sion. 
Le titre peut se rené  go  cier en pas  sant de mains en mains. C’est sur le 
mar  ché secondaire qu’est déter  mi  née la liqui  dité d’un titre.

Les mar  chés finan  ciers se dis  tinguent éga  le  ment par l’orga  ni  sa  tion des 
échanges. Les mar  chés au comp  tant (spot) dési  gnent les mar  chés pour 
les  quels les opé  ra  tions d’achat et de vente donnent lieu à un dénoue  ment 
rapide (règle  ment en numé  raire et livrai  son des actifs à j+3 par exemple 
pour les obli  ga  tions). Sont concer  nés les titres de créance négociables, 
les obli  ga  tions, les actions et les parts ou actions de fonds. Les stra  té  gies 
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pos  sibles sur les mar  chés au comp  tant sont limi  tées. En effet, en cas 
d’anti  ci  pation à la hausse des cours d’un titre, les inves  tis  seurs peuvent 
ache  ter des titres (posi  tion « longue ») dans l’espoir d’une revente à un 
cours plus élevé (plus- value). Tou  te  fois, dans le cas d’une anti  ci  pation à 
la baisse, les inves  tis  seurs ne peuvent que vendre pour évi  ter les pertes. 
Il est donc impos  sible de tirer pro  fit d’une baisse des cours. À l’inverse, 
les mar  chés déri  vés dési  gnent les mar  chés pour les  quels les opé  ra  tions 
de règle  ment et de livrai  son d’actifs sont dif  fé  rées. Sont concer  nés les 
mar  chés à terme et le mar  ché des options qui portent sou  vent sur des 
sous- jacents cotés sur les mar  chés au comp  tant. Dans la mesure où la 
livrai  son des actifs est déca  lée dans le temps, les stra  té  gies pos  sibles sur 
les mar  chés déri  vés sont plus impor  tantes : il est pos  sible de tirer pro  fit 
d’une hausse, d’une baisse du mar  ché ou d’une sta  bi  lité des cours.

 c Focus
Comment tirer pro  fit d’une baisse des cours ?

Les opé  ra  teurs peuvent tirer pro  fit d’une baisse des cours en déca  lant 
vente d’un ins  tru  ment au prix cou  rant et livrai  son à une date ulté 
rieure. Par exemple, un opé  ra  teur fait la pro  messe de vendre un titre 
(posi  tion courte) le 10 du mois à un prix fixé de 20 €. À l’échéance 
de l’opé  ra  tion le 30 du mois, alors que le cours est de 15 €, il achète 
au comp  tant le titre (15 €) pour le revendre immé  dia  te  ment au prix 
convenu de 20 €. Il gagne ainsi 5 € en pariant sur la baisse du cours. 
Sur le mar  ché d’actions de NYSE Euronext, le ser  vice de règle  ment 
dif  féré (SRD) est un méca  nisme de mar  ché per  met  tant aux opé  ra  teurs 
de dif  fé  rer à la fin du mois bour  sier le règlement et la  livraison de 
leurs posi  tions sur les mar  chés au comp  tant. Ce méca  nisme est 
proche de celui des mar  chés à terme. Ce sys  tème rem  place depuis 
2000 le règle  ment men  suel (RM). Tou  te  fois, seules les valeurs les plus 
liquides sont éli  gibles à ce dis  po  si  tif. De plus, le SRD est payant, à la 
dif  fé  rence du RM.

Le prêt de titres est éga  le  ment un méca  nisme qui per  met de tirer profit 
d’une baisse d’un titre. En effet, le prêt de titres est une opé  ra  tion 
tempo  raire de gré à gré consis  tant en la livrai  son d’une quan  tité d’ins
 tru  ments finan  ciers, non sus  cep  tibles de faire l’objet d’une rému  né  ra
 tion (ver  se  ment de divi  dende, déta  che  ment d’un cou  pon) ou d’un 
amor  tis  se  ment lors de l’opé  ra  tion, en contre  par  tie d’une rému  nération 
sous forme d’inté  rêts. À échéance du prêt, les titres sont res  ti  tués par 
l’emprun  teur au prix fixé contrac  tuel  le  ment.
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Enfin, il est pos  sible de consi  dé  rer les mar  chés finan  ciers selon leur 
degré d’orga  ni  sa  tion. Les mar  chés régle  men  tés sont des mar  chés où les 
acteurs, sou  mis à une régle  men  ta  tion des  ti  née à faci  li  ter et à sécu  ri  ser 
les échanges, négo  cient des ins  tru  ments finan  ciers dont les carac  té  ris -
tiques sont stan  dar  di  sées. Les prix sont publics et la liqui  dité est rela  ti-
 ve  ment impor  tante. Les échanges sont assu  rés par une chambre de 
compen  sa  tion (clea  ring house).

Marché réglementé Marché de gré à gré

A1 V1

LivraisonRèglement

Chambre
de

compensation

A1

An

V1

Vn

PSI PSI

Règlement Livraison

Figure 1.1 – Mar  chés régle  men  tés et mar  chés de gré à gré

Les mar  chés régle  men  tés sont orga  ni  sés pour assu  rer la liqui  dité des 
titres et la sécu  rité des échanges. Ils sont construits autour d’un nombre 
réduit d’acteurs. Une entre  prise de mar  ché orga  nise les rela  tions entre 
des pres  tataires de ser  vices d’inves  tis  se  ment (PSI). Agréés par les auto-
 ri  tés de mar  ché, ils sont char  gés de col  lec  ter les ordres d’achat (A) et 
de vente (V) des opé  ra  teurs :

 – les cour  tiers (brokers) opèrent pour compte de tiers. Ils sont de 
simples inter  mé  diaires et ne prennent pas de posi  tion sur les mar  chés. 
Ils se rému  nèrent sur le nombre de tran  sac  tions réa  li  sées à tra  vers des 
commis  sions.

 – les teneurs de mar  ché (dea  lers) opèrent pour compte propre.

Les PSI peuvent être à la fois cour  tiers et teneurs de mar  ché à la 
condi  tion que ces deux rôles soient stric  te  ment dis  tin  gués par une 
« muraille de Chine » (China wall) pour évi  ter les conflits d’inté  rêts. 
Les PSI adressent les ordres à une chambre de compen  sa  tion qui est un 
méca  nisme de mar  ché géré par un éta  blis  se  ment de cré  dit (LCH 
Clearnet pour NYSE- Euronext en France par exemple) dont la mis  sion 
est d’assu  rer le dénoue  ment des tran  sac  tions, c’est- à-dire le règle  ment 
et la livrai  son des actifs négo  ciés. La chambre de compen  sa  tion assure 
ainsi la bonne fin des échanges entre des inves  tis  seurs qui n’ont pas de 
rela  tions directes et ne se reconnaissent pas. À côté, les mar  chés de 
gré à gré (ou OTC pour Over The Counter) sont des mar  chés où la 
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négociation peut être décli  née sur- mesure (quan  tité de titres, devises 
uti  li  sées, délais, échéances, etc.). Les prix ne sont pas dif  fu  sés et la 
liqui  dité est géné  ra  le  ment plus res treinte. Les échanges sont négo  ciés 
direc  te  ment par les contre  par  ties, qui se connaissent donc, afin d’assu-
 rer le bon dérou  le  ment des opé  ra  tions de règlement- livraison. Tou  te -
fois, il est erroné de consi  dé  rer que les mar  chés de gré à gré ne sont pas 
enca  drés. En effet, la régle  men  ta  tion comp  table et finan  cière s’applique 
à cha  cune des contre  par  ties. Des conven  tions-cadres ont éga  le  ment été 
adop  tées pour faci  li  ter les échanges. Elles sont four  nies par dif  fé  rentes 
auto  ri  tés : ce sont par exemple le contrat-cadre de la Banque de France 
sur les opé  ra  tions de pen  sion livrée, le contrat stan  dard ISDA sur CDS 
ou la conven  tion de globalisation et de compen  sa  tion AFTI sur les prêts 
de titres.

2 Les finances

Il est encore cou  rant de consi  dé  rer à part, voire même d’oppo  ser, 
finance d’entre  prise et finance de mar  ché. Pour  tant, elles sont lar  ge -
ment issues des mêmes champs théo  riques. La dif  fé  rence réside ail-
leurs.

La finance d’entre  prise adopte le plus sou  vent le point de vue de 
l’émet  teur, du côté de la demande de finan  ce  ments sur le mar  ché pri -
maire  : la ques  tion se pose alors en termes de coût de la res  source 
finan  cière et de contrôle du pro  jet. À l’inverse, la finance de mar  ché 
adopte le point de vue de l’opérateur financier, du côté de l’offre de 
finan  ce  ment sur le mar  ché pri  maire : la ques  tion se pose alors en termes 
de ren  ta  bi  lité et de risque. La conver  gence des deux approches finan -
cières est l’expres  sion d’un souci de plus en plus constant des émet -
teurs de répondre aux pré  oc  cu  pa  tions des porteurs tout en finan  çant 
leurs pro  jets au meilleur coût et de leur volonté de diver  si  fier les por  te-
 feuilles à par  tir d’une diver  sité d’ins  tru  ments finan  ciers aux pro  fils de 
ren  ta  bi  lité et de risque variés.

La finance de mar  ché peut éga  le  ment être vue comme l’exten  sion de 
la finance d’entre  prise  : quand une firme a épuisé ses pos  si  bi  li  tés  
de finan  ce  ment hors mar  ché (auprès des action  naires comme des éta -
blis  se  ments finan  ciers), elle peut émettre des titres sur les mar  chés 
finan  ciers qui offrent une pro  fon  deur, c’est- à-dire une capa  cité de 
finan  ce  ment, dans la pra  tique très impor  tante, si ce n’est, dans la théo-
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 rie, illi  mi  tée. Le bilan d’une entre  prise peut ainsi être connecté de mul-
 tiples manières aux mar  chés finan  ciers.

•	 Le haut de bilan est consti  tué des immo  bi  li  sa  tions finan  cières et des 
res  sources finan  cières appor  tées sous forme de titres de capi  tal ou de 
titres de dette.
 – À l’actif : l’entre  prise peut prendre des posi  tions sur les mar  chés 

d’actions et d’obli  ga  tions. Ainsi, les prises de par  ti  cipation dans le 
capi  tal et les déten  tions de filiales sont enre  gis  trées comme des 
immo  bi  li  sa  tions finan  cières. Ces opé  ra  tions sur titres de capi  tal ou 
titres de dette sont des inves  tis  se  ments à long terme. Elles sont 
réa  li  sées dans le cadre d’une poli  tique indus  trielle, commer  ciale et 
finan  cière qui peut être la recherche de la diver  si  fi  ca  tion du por  te -
feuille d’acti  vi  tés, de la concen  tra  tion par rachats de concur  rents à 
des fins de réduc  tion de la pres  sion concur  ren  tielle, ou d’inté  gra -
tion par rachats de four  nis  seurs (en amont de la chaîne de valeur) 
ou de clients (en aval de la chaîne de valeur) qui per  met de contrô -
ler la filière de pro  duc  tion. Dans le cas de titres de capi  tal, l’entre -
prise cherche à exer  cer une influ  ence sur l’émet  teur (acti  visme 
actionnarial) par l’exer  cice de droit de vote et/ou par la nomi  na  tion 
d’admi  nis  tra  teurs.

 – Au pas  sif  : la firme pro  pose sur les mar  chés finan  ciers des titres 
des  ti  nés à finan  cer son acti  vité. L’ingé  nie  rie finan  cière affine sans 
cesse la struc  ture finan  cière des firmes qui peut comprendre un 
conti  nuum de titres oscil  lant de l’action à la dette  : ce sont les 
actions ordi  naires, les actions préférentielles ou les dettes subor -
don  nées. Le haut de bilan comprend éga  le  ment comme res  sources 
les emprunts obli  ga  taires à long terme pou  vant être cou  plés à 
l’émis  sion d’autres ins  tru  ments finan  ciers.

 • Le bas de bilan est consti  tué des titres en por  te  feuille et des res  sources 
finan  cières à court terme.
 – À l’actif : pour pla  cer ses excé  dents de tré  so  re  rie, l’entre  prise peut 

gérer un por  te  feuille de valeurs mobi  lières de pla  ce  ment. L’entre -
prise cherche à en tirer pro  fit rapi  de  ment, typi  que  ment dans une 
perspec  tive tem  po  relle infé  rieure à un an. L’objec  tif est ainsi de réa -
li  ser un gain à court terme sans volonté, dans le cas des titres de 
capi  tal, d’exer  cer une influ  ence sur l’émet  teur.

 – Au pas  sif : pour finan  cer ses besoins de tré  so  re  rie, l’entre  prise peut 
émettre des titres de dette à court terme. Ce sont les titres de 
créance négo  ciables (TCN). À la dif  fé  rence des titres obli  ga  taires, 
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l’émis  sion des TCN n’est pas sou  mise à l’appro  ba  tion préa  lable 
des action  naires.

 • Enfin, le hors- bilan est consti  tué des enga  ge  ments don  nés et reçus, 
fermes ou option  nels.
 – À l’actif : l’entre  prise comp  ta  bi  lise les enga  ge  ments reçus, c’est- à-

dire les pro  messes de rece  voir d’une contre  par  tie un flux finan  cier. 
Ces ins  tru  ments sont des déri  vés cotés sur les mar  chés à terme 
(contrats à terme, swaps) ou option  nels (options vanille, options 
exo  tiques). Ils peuvent ser  vir à des fins de cou  ver  ture contre une 
évo  lu  tion défa  vo  rable d’un ins  tru  ment finan  cier ou à des fins de 
spé  cu  la  tion, sans contre  par  tie sur les mar  chés finan  ciers au comp -
tant ou sur le mar  ché des biens et des ser  vices.

 – Au pas  sif : l’entre  prise enre  gistre les enga  ge  ments don  nés, c’est-  
à-dire les pro  messes de ver  ser à une contre  par  tie un flux finan  cier 
dans le cadre d’une cou  ver  ture contre une évo  lu  tion défa  vo  rable 
d’un ins  tru  ment finan  cier ou une stratégie spé  cu  la  tive.

section 2  fOnC  tIOn  ne  Ment Des MAR  Chés 
fInAn  CIeRs

Le fonc  tion  ne  ment des mar  chés finan  ciers repose sur l’exé  cu  tion 
d’achats et de ventes de titres. Nous ver  rons donc les moda  li  tés de cota-
 tion, l’iden  ti  fi  cation des valeurs et les ordres de Bourse.

1 Liqui  dité et modes de cotation

Les mar  chés finan  ciers offrent à la fois une éva  lua  tion du prix des 
ins  tru  ments finan  ciers mais éga  le  ment une liqui  dité per  met  tant aux 
opé  ra  teurs d’ache  ter ou de vendre les valeurs cotées. Le mode de cota-
 tion des ins  tru  ments finan  ciers est alors le reflet de leurs niveaux res -
pec  tifs de liqui  dité.

1.1 La liqui  dité

La liqui  dité est déter  mi  née par le nombre de titres échan  gés lors des 
séances de négo  cia  tion.


